journée des partenaires des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation

Jeudi 9 juin 2016
journée des partenaires meéf

#JP_MEEF

9h / 16h30

Campus ÉSPÉ
Villeneuve d’Ascq
Entrée 1 / 365 bis rue J. Guesde
Contact emilie.delimauges@espe-lnf.fr
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RETROUVEZ TOUT AU LONG DE LA JOURNée
9h/16h30

 Rencontre des partenaires sur leur stand
(Chapiteau, tonnelles parking A, salle 019 pour les services académiques)

 Essayez-vous au kinball ! Jeu proposé par l’USEP (Voir plan « animation sportive »)
 « Former les enseignants, quelle histoire ! » Exposition ÉSPÉ LNF (Salle A20 et cafétéria)
 Animation photo - Surprise proposée par la MAIF (Voir plan)
 « Lumière sur la recherche » - Exposition proposée par la CASDEN (Salle 03-04)
 QUIZ Sport & santé - proposé par la MGEN (Sur stand)

 Deux loteries (midi et après-midi) (Chapiteau)
9h30/16h30

Les partenaires vous présentent leurs ressources - Mini conférences (Salle 03-04)

Diffusion en direct des principaux événements de la journée

REPAS  11h30/15h Frites/Merguez et soda offerts

1er tirage loterie

NOTEZ LES TEMPS FORTS
9h30

« L’histoire de la formation des enseignants : de l’École Normale aux éspé »
Conférence par le Pr. Jean-François CONDETTE (Amphi B)

10h30

Essayez-vous à un concours de dictée ! Lecture par Christian Lelièvre,
Vice champion du monde de la dictée des Amériques en 2007 (Préinscription obligatoire)

14h

L’académie de Lille vous présente ses services (Amphi B)

14h30

Mon Master MEÉF en 180’ #MMM180’’ - Concours

(Amphi B)

(Audition devant un public restreint)

Clôture de la journée / 16H30
 Résultats et remises de prix aux lauréats du concours Mon Master MEÉF en 180’’
 2ème tirage de la loterie et clôture par le directeur de l’ÉSPÉ LNF

N’oubliez pas de vous inscrire !
Avec
espe-lnf.fr
Abonnez-vous sur
la chaîne espe-lnf

le soutien de

